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Première partie 
 
 

RAPPORT D’ACTIVITES ANNEE   2000  
(Assemblée Générale du 11 Mars 2001) 

 
 
 
I.INTRODUCTION 
 
 
Nous ne sommes pas responsables de la situation catastrophique que vivent les populations 
congolaises mais nous sommes tous concernés à des degrés divers. Nous sommes concernés parce 
que nous partageons la même condition humaine, parce que nous avons des convictions 
philosophiques ,politiques, religieuses ou familiales, parce que nous avons un idéal de justice et 
d’équité, parce que nous sommes des semeurs d’espérance et que nous avons foi dans l’avenir. 
 
Malgré une situation de plus en plus préoccupante, des volontaires congolais refusent toute fatalité et 
reprennent l’ initiative de reconstruire leur milieu de vie. Pour cela , ils ont besoin de notre soutien , 
d’un coup de pouce. 
 
Face à la détresse et aux appels au secours des populations congolaises , nous avons le choix entre 
l’indifférence ou une  prise de conscience qui peut déboucher sur des actions de solidarité concrète. 
 
Les actions de solidarité ne sont certainement pas les seules réponses à la situation révoltante et 
humiliante  imposée aux populations congolaises. 
 
Mais nous pensons que ces actions peuvent servir de socle à la re-dynamisation des initiatives 
locales qui conduiront au  recouvrement de la dignité humaine, et à des formes harmonieuses de 
développement durable basée sur les ressources humaines bien plus que sur la qualité des minerais 
dont regorge le sous-sol congolais. 
 
C’est dans ce contexte de la dignité humaine et du développement durable harmonieux que 
Espérance Revivre au Congo veut inscrire ses actions de sensibilisation et ses efforts de solidarité 
envers les populations congolaises.  
Nous ne sommes pas responsables, nous sommes concernés. Ensemble ,nous pouvons agir pour 
redonner l’espérance. 
 
Le présent rapport   a pour but de rendre compte des activités que nous avons réalisées  grâce à 
votre concours au cours de l’année 2000 en faveur des victimes de la guerre en République 
Démocratique du Congo. 
 
Nos réalisations quoique encore modestes témoignent du dynamisme et de la détermination de notre 
jeune association.  Elles se sont opérées dans les domaines d’activités concernant :  
 
 
- la  collecte de l’aide humanitaire (médicaments, vêtements , matériel scolaire et médical) 
 
- l’intéressement d’autres personnes aux objectifs de l’association 
 
- la recherche de  partenariats  au Congo et en Belgique;  
 
- la recherche de financements ( projets de nos partenaires congolais, expédition de l’aide ) 
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II. ACTIVITES DE L’ASSOCIATION AU COURANT DE L’ANNEE 2000  
 
 
 
 
 

1. Collecte , expédition et distribution de  l’aide humanitaire. 
 
 
 
Notre association a réalisée un seul envoi d’aide humanitaire au courant de l’année 2000. Cet envoi a 
totalisé un poids de 3500 Kg.  Il a été constitué de :vêtements, matériel scolaire,  matériel médical, 
produits pharmaceutiques, manuels de vulgarisation de la culture maraîchère. Plusieurs lettres de 
remerciements nous ont été adressées par les bénéficiaires locaux. Un compte rendu ainsi qu’un 
reportage-photos  sur la distribution de ce convoi sont  disponibles au siège de notre association. 
 
 
a) La collecte de matériels scolaires 
 
 
La collecte de matériel scolaire a été initiée par le Conseil Communal des enfants de la commune 
d’Ottignies Louvain-La-Neuve. Lors de sa séance du 16 novembre 1999 , le Conseil Communal des 
enfants avait décidé de soutenir le projet de nos partenaires congolais  concernant  les  fournitures 
scolaires. La campagne de collecte a débuté en février 2000 dans plusieurs écoles de la commune 
d’Ottignies –L.L.N et s’est clôturée en mai. Elle a eu un effet de levier. 
 
En effet plusieurs autres écoles ainsi que des particuliers ont décidé de participer à cette collecte à la 
suite de campagne de sensibilisation que notre association a menée ou sur initiative de quelques  
enseignants soucieux d’élargir les horizons de leurs élèves.  
 
En dehors de la commune d’Ottignies ,les élèves des écoles suivantes ont participé à cette 
campagne : 
 

- Institut des filles de Marie, rue Verhaegen, à St Gilles. A la suite du passage d’un membre 
de Espérance Revivre au Congo dans cette école le 03 mars 2000, les élèves de 4

ième
 

professionnelle ont constitué sous la direction de Mme Nicole Duval un dossier de 
sensibilisation et ont amorcé une campagne de collecte de matériel scolaire, de 
vêtements  et ont préparé des pâtisseries qu’elles ont vendu pour contribuer aux frais 
d’expédition. 

 
- Les classes de 4

ième
, 5

ième
, et 6

ième
 du Collège St-Michel de Nivelles sensibilisés par leur 

professeur de religion Mr Waterman Thierry , ont collecté du matériel scolaire ainsi que de 
l’argent pour assurer l’expédition. 

 
 

- La classe de 3
ième

 maternelle de Mme Cécile Gennaux (Ecole Communale de Belgrade-
Namur) a également collecté des fournitures scolaires et un petit fonds pour l’expédition 
accompagnés de dessins réalisés par les enfants.  

 
- Les directions des sections primaires et secondaires de l’Institut St-Joseph de 

Welkenraedt  nous ont ouvert  leurs  greniers pour y trier des manuels scolaires encore 
utiles (livres de grammaire, éveil, mathématiques etc…).  

 
- Le directeur  de l ’école communale de Welkenraedt nous a également remis un important 

lot de manuels scolaires variés. 
 

- Le Centre Cerfaut Lefort de Louvain-La- Neuve spécialisé dans la vente de livres de 
seconde main nous a autorisé a choisir librement les manuels scolaires présents dans 
son dépôt . Notre choix s’est porté sur les dictionnaires, livres de grammaire, livres de 
mathématiques , sciences naturelles…) 
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b) La collecte de matériel médical et produits pharmaceutiques. 
 
 
 
Le matériel médical constitué de champs opératoires, d’un important lot de petit matériel de chirurgie  
( pinces, compresses, matériel pour la stérilisation, etc…) nous a été fourni aimablement par la 
Clinique Saint-Pierre d’Ottignies . Des pansements, bandages  ou attelles ont été fournis par des 
particuliers. Ce matériel a été distribué par nos partenaires congolais dans plusieurs hôpitaux ou 
centres de santé de la région du Sud-Kivu.  
 
Les produits pharmaceutiques génériques ont été achetés par nos soins pour être remis au centre de 
santé qui travaille en partenariat avec nos homologues congolais de l’asbl Matumaini Kuishi Congo.  
 
 
 
c) La collecte de vêtements et chaussures 
 
 
 
Les vêtements de seconde main nous ont été fournis par l’asbl « LeTruc-à-Troc » de Louvain-La-
Neuve et par l’asbl « La goutte d’eau » de Welkenraedt. Plusieurs particuliers, des collègues et des  
proches des membres de notre association ont complété le lot par leurs apports. Un soin très 
particulier a été pris pour les vêtements destinés aux enfants. Les vêtements d’hiver ont été confiés 
au « Truc-à-Troc » pour une vente dont les fruits sont destinés au financement des expéditions. 
 
 
 
d) Manuels de vulgarisation agricole 
 
 
 
Monsieur DUPRIEZ de Baisy-Thy , ingénieur agronome , nous a fait dont d’un  important lot de  80 
exemplaires de chacun des cinq  ouvrages  de vulgarisation agricole en milieu tropical dont il est 
auteur ou co-auteur. Ces manuels ont été confiés à des  écoles techniques agricoles qui les ont fort 
appréciés  
 
 
c) Expédition de l’envoi, réception et distribution 
 
 
Le stockage de l’envoi humanitaire avant son expédition a été assuré grâce à la  famille LOOTVOET 
de Ottignies et à  Mr BENJAMIN de Céroux-Mousty qui nous ont généreusement réservé un espace 
dans leurs garages. 
 
Les frais d’expédition et de transit ont été couverts par des apports divers notamment par une 
contribution très significative du Conseil Communal d’Ottignies (100.000Fb), de l’asbl Vie d’Enfants 
(50.000Fb), de la paroisse de Solwaster à l’occasion du carême de partage (25.000Fb) et  de 
plusieurs familles. 
 
La réception ,le dédouanement, et la distribution ont été assurés par nos partenaires congolais de 
référence MATUMAINI KUISHI CONGO basés à Uvira (Sud-Kivu). Comme lors des trois envois 
précédents , nos partenaires ont envoyé les procès verbaux de distribution, les reportages photos 
ainsi que les lettres de remerciements émanant des principaux bénéficiaires. La distribution s’est 
effectuée en toute sérénité et en présence de nombreux témoins . Un écho a été assuré par la radio 
locale. 
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2. Intéressement aux objectifs de l’association 
 
 
 
 
L’intéressement d’autres personnes aux objectifs de notre association s’est opéré sous des formes et 
à des moments diversifiés : contact direct personnalisé ,courrier, campagne de sensibilisation ( écoles 
ou les paroisses), au cours de nos diverses activités (brocantes, souper de solidarité, marchés,) ou 
lors des activités organisées par d’autres associations (Forum de solidarité à Ottignies- LLN, CNCD, 
Vie d’enfants). 
 
 
L’intéressement  s’est opéré autour de thèmes  simples suivants : 
 
 

-  Nous ne sommes pas responsables mais nous sommes concernés 
 

-  Ma commune n’est pas le bout du monde, nous sommes des citoyens du monde 
 

-  Nous offrons  une opportunité d’exprimer concrètement sa  solidarité 
 
 
Notre dépliant qui résume notre raison d’être, nos buts, notre ligne de conduite, nos partenaires et 
leurs projets, nos collaborations avec d’autres associations, a servi de support lors des contacts ou 
campagnes de sensibilisation en complément à notre premier rapport d’activités (AGE de Mars 2000)  
et aux  reportages photos réalisés en Belgique ou au Congo. 
 
Les reportages photos sont très appréciés lors de nos campagnes comme éléments de preuve  que 
les envois arrivent à destination et  sont distribués sans discrimination de religion, d’ethnie ou 
d’appartenance politique, et ce ,aux vues de tous. Les donateurs sont très sensibles à cet aspect et 
apprécient d’être informés en retour. 
 
 
Nous avons réalisé les campagnes de sensibilisation aux dates et endroits suivants : 
 
 

- 20 mars 2000 : Ecole St Joseph à Welkenraedt 
 

- 26 mars 2000 : Paroisse de Solwaster 
 

- 30 mars 2000 : Institut des filles de Marie à Bruxelles 
 

- 01 avril  2000 : Stand d’information lors de la journée du CNCD à Namur 
 

- 13 mai  2000 :  Souper de dégustation de mets africains et soirée africaine 
 

- 26 avril  2000 : Stand d’information lors du Forum de Solidarité à Ottignies-LLN  
 
 
A l’issue de ces campagnes ,des personnes rencontrées ont souvent initié une récolte de fonds ( voir 
rapport financier) ,de matériels scolaires ,ou de vêtements au profit des populations congolaises et 
plus particulièrement des enfants , en signe de solidarité. 
 
 
 
 
 
 
 



 6 

 
 
 
 
 
 

3. Recherche de partenariats au Congo et en Belgique 
 
 
 
La taille de notre association nous impose de rechercher des collaborations et même des formes 
d’associations avec d’autres asbl poursuivant des buts similaires ou proches des nôtres. Ces 
collaborations peuvent  enrichir notre expérience  et notre connaissance des secteurs belges et  
européens  de la coopération au développement.. 
 
De même l’immensité géographique de la République Démocratique du Congo , nous amène à 
rechercher des partenaires dans d’autres régions du Congo où la guerre a également fait des victimes 
et où des initiatives locales de prise en charge des populations par elle-même commencent à pointer. 
 
 
Dans ce contexte , nous avons amorcé plusieurs contacts avec notamment : 
 
 

- Mme MISENGA Monique  de Louvain-La-Neuve membre de l’asbl « Tuzindele » 
active dans le Kasaï avant la guerre. 

 
- Mme MARRANT Monique  membre de l’ONG «  Peuples solidaires » active dans 

le Kasaï et le Sud-Kivu. 
 

- Sœur Mary Connaugton de l’ONG «  Memisa » 
 

- Mme Danièle LEROUX membre de l’asbl « Vie d’enfants » qui a contribué au 
financement de notre envoi humanitaire. Notre asbl a participé aux marchés 
organisés par « Vie d’enfants » 

 
- Mme Hélène MADINDA de l’ONG « CCAE  Conseil des Communautés Africaines 

en Europe » basé à Bruxelles. Le CCAE a réalisé un film avec la collaboration de 
notre association sur le thème de la coopération. 

 
- Mr et Mme NKALOULOU Bernard et Christine du Mans en France fondateur de 

l’asbl «Les Amitiés France Congo Brazzaville ». Cette asbl   poursuit les mêmes 
objectifs que nous en faveur des victimes de la guerre au Congo-Brazzaville. Un 
échange d’expérience a été convenu et diverses collaborations seront étudiées en 
ce qui concernent les financements européens. 

 
- Mme FERON Monique membre de l’ONG « BEPAS » (Bureau d’études pour les 

actions sociales) installée dans le Bas-Congo. Lors de son passage à Bruxelles 
en octobre 2000, Mme Féron nous a fait part de la situation des populations du 
Bas-Congo et des efforts que celle-ci déploient pour survivre. Elle nous a remis 
plusieurs projets émanant d’associations locales de Tshéla sur la route vers  la 
ville de Boma. Une aide symbolique (  semences, appareil photo, argent pour 
l’outillage agricole et l’achat d’une bicyclette) a été  remise à Mme Féron  au profit 
des associations locales qui se sont relancées dans la culture maraîchère. Nous 
attendons des nouvelles du BEPAS. 
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- Mgr MASENGO Valentin, évêque de Kabinda dans le Kasaï  de Kabinda nous a 
reçu à Bruxelles et nous a sensibilisé sur le dramatique sort des populations de 
Kabinda situé sur la ligne de front  où les armées d’occupations ont fait plusieurs 
victimes. Mgr Masengo attend de notre part une aide pour les populations de son 
diocèse. Nous souhait est d’ envoyer au courant de cette année,une aide, même 
symbolique aux populations de Kabinda pour leur dire notre solidarité . 

 
- L’abbé KITSA Daniel, de BUTEMBO de passage en Belgique, nous a fait part de 

son projet d’encadrement des femmes qui ayant fui les zones de combat , se sont 
retrouvées sans ressources dans la ville de Goma où elles sont exploitées comme 
transporteuses de bagages (Femmes bagagistes). L’abbé Kitsa nous a envoyé un 
projet visant à la réinsertion de ces femmes dans la société par la création d’une 
petite coopérative. Notre contribution aux efforts de l’abbé KITSA est attendue.  

 
 
 

4. Recherche de financements de nos activités et des projets de nos  partenaires.  
 
 
 
a) Recherche de subsides 
 
 
L’ampleur des projets qui nous ont été soumis par nos partenaires congolais nécessite de  recourir à 
plusieurs sources de financement. 
 
Des démarches ont été entreprises et des dossiers introduits auprès de diverses institutions publiques 
ou privées qui se sont dites attentives aux objectifs de notre association.  
 
La récolte reste encore maigre mais nous espérons que certaines démarches  aboutiront au courant 
de l’ année 2001 . 
 
L’accès a certaines aides publiques restent conditionnés par des critères d’ancienneté ,  de taille ou 
par le passage du statut d’association sans but lucratif à celui d’organisation non gouvernementale. 
Une partie de nos efforts cette année visera à répondre entièrement à ces critères.  
  
Nos démarches auprès du Ministère des finances pour l’agrément en vue de pouvoir remettre les 
attestations d’exonération fiscale pour les dons et  libéralités se poursuivent normalement. Le 
Ministère des finances a requis l’avis de la Direction Générale de la Coopération Internationale 
(DGCI). Nous avons été auditionnés par la DGCI le 13 octobre 2000. Notre dossier est actuellement 
dans la  phase de finalisation au Ministère des finances qui malheureusement  connaît un sérieux 
retard par manque de personnel. 
Un récent contact au Ministère nous a signalé qu’une réponse  nous sera  envoyée au courant du 
mois de mars 2001. Nous l’espérons positive

1
. 

 
L’octroi de cet  agrément est un incitant persuasif pour des donateurs potentiels et constituera une 
référence pour notre association. 
 
La défense de nos projets auprès du premier échevin de la commune d’Ottignies-Louvain-La-Neuve 
Mr BENTHUYS Jacques et de la Commission Consultative pour le Tiers Monde présidé par Mr 
GERADIN Paul ,ont abouti à l’octroi d’un subside de 110.000 Fb pour le projet de réhabilitation des 
écoles. En accord avec nos partenaires les travaux commenceront en mai 2001. 
 
 

                                                           
1
 La réponse du Ministère parvenue fin mars est positive. Tous les dons de 1000 FB et plus bénéficieront d’une 

éxonération fiscale pour votre déclaration d’impôts. 
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La direction générale de la filiale belge de la société en informatique Hewlett Packard basée à 
Bruxelles  s’est montrée attentive  à nos  efforts de sensibilisation auprès des élèves des écoles 
primaires et secondaires et  nous a octroyé une aide très appréciable en matériel informatique (PC, 
ordinateur portable, scanner, graveur de CD, imprimante) d’ une valeur de près de 210.000 Fb HTVA. 
Ce matériel est mis à profit pour notre gestion journalière, nos contacts et nos campagnes de 
sensibilisation. Un site Internet dont le projet est en cours de finalisation  sera lancé au courant du 
mois de mars 2001

2
.  

 
 
 
 
 
b) Recherche de financements propres 
 
 
 
Diverses activités ont été organisées au courant de l’année par notre association pour alimenter la 
caisse en vue du financement  des projets, du fonctionnement de l’association ou du financement des 
envois.  
 
 
Les activités les plus significatives ont été: 
 
 
 

- Le souper de dégustation de mets africains et la soirée africaine le 13 mai 2000  a connu 
la  participation de près de 200 personnes adultes et enfants. Les mets africains ont été 
préparés bénévolement par l’équipe  de  mamans africaines de Bruxelles autour de 
Maman KATANGAZA Aziza , Maman ODETTE , Maman SAKINA et Maman IDA . Trois 
variétés de viande, trois variétés de poisson , trois variétés de légumes, et trois variétés 
d’accompagnements ont été proposées à la satisfaction générale. Des participants ont 
réclamé une ré-édition de cette formule qui sera reconduite le 08 septembre 2001. 

 
 

- La participation à quatre brocantes 
 
   

o Limelette,  le 11 juin  
 

o Céroux-Mousty,  le 12 juin 
 

o Limelette (La Palestre ) , le 13 août 
 

o Ecole communale des coquerées , le 15 octobre 
 
 
 

- Participation aux marchés de printemps et de Noël 
 
 
 

o Ferme NOSPILIPH , les 05 et 06 juin 
 

o Vie d’Enfants à Bruxelles , du 14 au 17 novembre 
 

o Clinique St Pierre, en décembre 
 
 

                                                           
2
 Le site en construction peut déjà être visité à l’adresse : http://erc.move.to 
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Les produits vendus au cours de ces marchés ont été confectionnés par les membres de 
l’association au cours de plusieurs ateliers animés par MYRIAM et auxquels ont participé 
plusieurs membres notamment ( GENEVIEVE P. , GENEVIEVE G. , JACQUELINE F. , 
BERNADETTE, CAROLINE M.) . Les ateliers sont actuellement organisés de manière 
régulière pour constituer une réserve d’artisanat. 
 
 
D’autres produits vendus lors des marchés ont été gracieusement offerts par de 
sympathisants comme  cette magnifique crèche de Noël imaginée et offerte par Mme 
Frédérique CHALANT et  des objets d’art ramenés d’Indonésie et offerts par Mr Jean-Michel, 
tous deux enfants de Marc et Monique  CHALANT, membres de notre association.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fait  au siège de l’association à Céroux-Mousty,  le        Mars 2001 
                                                            
 
 
 
 
Mme MALESAN CAROLINE                                                                  Mr ASSUMANI BUDAGWA                                                           
 
          Secrétaire                                                                                               Président 
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Deuxième partie 
 

RAPPORT FINANCIER ANNEE   2000  
(Projet pour l’Assemblée Générale du 11 Mars 2001) 

 
 
 
 
 
 
 
ANALYSE DES DEPENSES  ET  RECETTES 
 
 
 
 
 
 
 Voir  ANNEXE I 
 
 
 
 
 
 
BUDGET PREVISIONNEL 2001 
 
 
 
 
 
Voir ANNEXE II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fait au siège de l’association à Céroux-Mousty, le     mars 2001 
                                                            
 
Mr NZOMUKUNDA Jean-Marie                                                                  Mr ASSUMANI BUDAGWA                                                           
 
          Trésorier                                                                                               Président 
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Troisième partie 
 

REMERCIEMENTS  
 
 
 
Remerciements permanents  
 
 
 

 A Hewlett Packard Belgium qui nous a offert un important lot de matériel informatique 
constitué de : 

 
 Ordinateur personnel puissant HP Kayak XM600, 
 Ordinateur portable HP Omnibook 4150 
 Scanner HP ScanJet 5200C 
 Imprimante couleur HP 895 Cxi 
 Graveur HP CD Writer Plus 921i 
 

 Au Ministère des finances qui a examiné notre demande d’agrément avec bienveillance et   
s’est montré très attentif à notre initiative et nous a accordé l’agrément qui permet à nos 
donateurs de bénéficier d’une exonération fiscale pour tout don de 1000 FB et plus. 

 
      

 A l’association des Parents d’élèves et aux enseignants de l’école communale des Coquerées 
pour son soutien continu à nos efforts de sensibilisation des élèves.  

 
 A nos partenaires de Matumaini Kuishi Congo pour leur dynamisme et leur dévouement 

exemplaire. 
 
 
 
Remerciements adressés aux institutions (Assemblée Générale Ordinaire du 11 mars 2001)  
 
 
 

 Au Conseil communal des enfants d’Ottignies-Louvain-La-Neuve pour la concrétisation de 
leur initiative de collecte de matériel scolaire en faveur des enfants congolais et aux élèves et 
enseignants de toutes les écoles qui ont participé à l’élan de solidarité qui a entouré notre 
dernier envoi humanitaire. 

  
 Aux directeurs de l’école communale et de l’institut St-Joseph de Welkenraedt pour l’important 

lot de manuels scolaires. 
 

 Au Centre Cerfaut-Lefort de Louvain-La-Neuve pour nous avoir autorisé à trier des manuels 
scolaires dans sa réserve. 

 
 Au « Truc-à-Troc » pour son soutien financier et son apport en vêtements . Nos 

remerciements particuliers à  Mme Wauters Geneviève pour son attention et son soutien. 
 

 A la paroisse de Solwaster, pour sa réponse à notre appel et son soutien financier pour 
l’expédition de notre quatrième envoi humanitaire. 

 
 A la clinique St-Pierre de Ottignies pour l’apport en matériel médical et à Mme Monique 

Chalant qui a pris les premiers contacts auprès de la clinique. 
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 A la commune d’Ottignies pour sa contribution aux frais d’expédition et plus spécialement à 

Mr Benthuys Jacques échevin chargé des relations Nord Sud pour son attention, ses 
encouragements et son soutien discret mais efficace. 

 
 A la commission consultative Tiers Monde d’Ottignies pour sa sensibilité aux souffrances des 

populations congolaises et pour son apport financier à l’un des projets de nos partenaires. 
Nos remerciements à son président sortant Mr Géradin Paul pour son attention à notre 
démarche et pour ses multiples encouragements. 

 
 A l’association Vie d’Enfants pour son soutien financier et pour sa collaboration et tout 

particulièrement à Mme Leroux Danièle pour son inestimable soutien.  
 

 Au  conseil des communautés africaines d’Europe (CCAE) qui nous a associé à la réalisation 
d’un film sur la coopération au développement et surtout à Hélène Madinda et Karhamba 
Déocard pour leur enthousiasme vis à vis de notre association et des projets de nos 
partenaires. 

 
 
Remerciements adressés aux particuliers (Assemblée Générale Ordinaire du 11 mars 2001) 
 
 

 A la famille Lootvoet , à Benjamin et Liliane qui ont mis leur garage à notre disposition pour le 
stockage avant expédition de 3500 Kg. 

 
 A la famille de Serge L. (Californie -USA) qui par solidarité avec les populations congolaises 

nous a apporté un appui financier très apprécié.  
 

 A Hugues D. pour le don qu’il a fait de 400 manuels neufs de vulgarisation agricole en milieu 
tropical. 

 
 A Maman Katangaza Aziza et ses amies (Sakina, Odette, et Ida) pour leur extraordinaire 

disponibilité lors de la soirée du 13 mai 2000. La prise en charge de la cuisine a été 
exemplaire et émouvante. 

 
 A Myriam Evrard et à son équipe atelier bricolage dont l’effet sur notre budget est déjà très 

sensible. La disponibilité et la générosité des membres de cette équipe force notre admiration. 
 

 A  André G., qui nous a consacré son précieux temps pour configurer bénévolement le 
matériel informatique. 

 
 A Fernand Moermans et son épouse pour leurs encouragements et leur initiative de nous 

mettre en contact avec des partenaires du Bas-Congo. 
 

 Au Docteur Thierry Muller (cardiologue à la clinique St-Pierre à Ottignies-LLN) , à son épouse 
Sarah et leurs amis de la troupe théâtrale « LA COMPAGNIE DU CŒUR » qui ont programmé 
une représentation du « VISON VOYAGEUR » le 20  avril 2001 au profit de notre asbl.  

 
 A tous les amis qui nous ont aidé financièrement ou par leur conseil et par leur disponibilité et 

surtout à ceux qui ont opté pour le mode de virement permanent.  
 

 Aux nouveaux membres et nouveaux administrateurs qui se sont engagés à partager nos 
efforts en faveur des populations congolaises. 

 
Pour le Conseil d’administration de Espérance Revivre au Congo 
 
 
 
Mme Malesan Caroline                                                                 M. Assumani Budagwa 
      Secrétaire                                                                                       Président 


